Esthéticienne ECO Responsable
0478/20.86.18
Les soins du visage

Les soins des mains & des pieds

Revitalisant 75’ ..........................

70€

Relaxant anti-âge 75’ .................

78€

I FEEL So GOOD 90’ ..................

89€

(Bain de pieds aux fleurs soin visage
complet)
Soin Perfection 90’ .....................

119€

(massage aux pierres. Lissant, liftant,
rafraichissant)
« Je suis lumineuse » 90’ ............

99€

(Soin visage éclat & massage dos)
« Je chéri mon ados » 60’ ...........

63€

(jusque 18 ans)
Soin lissant contour des yeux 30’ .

35€

Les massages & soins du corps

Manucure sans vernis ..................

30€

Pédicure sans vernis ...................

40€

Je me relax 60’, Le bonheur ! ......... 70€

Manucure « Feel Good » relaxante

40€

Détente total 90’ .......................... 100€

(Manucure gommage et massage)

« Je me réchauffe le cœur et l’esprit »

Pédicure « Feel Good » relaxante ..

Massage au coquillage chaud 60’ ... 80€

(Pédicure, gommage et massage)

« Je me déconnecte » massage visage &
cuir chevelu 30’ ........................... 40€

Manucure pose vernis classique ...

45€

Pause vernis classique ................

20€

Massage dos 30’ .......................... 40€
Le spécial jambes légères 30’ ........ 40€
Jambes soyeuses 30’ .................

40€

(Gommage au sel et thé vert avec massage)
Soin du dos à l’oriental 45’ ............ 55€
(Gommage, bain de vapeur et massage)

46€

La pose de vernis
semi-permanent

Les épilations
cire & sucre

Les maquillages
& ses ateliers

sucre

Mains (sur ongles naturels) ..........

35€

Jour ..........................................

35€

Sourcils ..............................17€ ...... 20€

Pieds (sur ongles naturels) ..........

35€

Fête, soir...................................

40€

Lèvre ou menton ..................14€ ...... 17€

Dépose sans remettre de vernis
+manucure ................................

Forfait mariée ............................

70€

50€

Retouche ..................................

45€

Cire

Avant-bras ..........................21€ ...... 35€
Aisselles .............................17€ ...... 18€
Bras ...................................32€ ...... 42€

Une personne 60’ .......................

Jambes complètes ...............37€ ...... 65€

20€
20€

60€

De 2 à 3 personnes 90’

Arrière-cuisses ....................26€ ...... 36€

Bikini brésilien-échancré .......28€ ...... 36€

Teinture cils ..............................
Teinture sourcils ........................
Ateliers

Demi-jambes ......................25€ ...... 40€

Bikini classique ....................20€ ...... 27€

(Essai + jour du mariage)

(par personne) ..........................
Les voies du bien-être sont multiples,
tout est question de choix

De 4 à 5 personnes 2h
(par personne) ..........................

Bikini intégral 1ère fois ..........40€ ...... 47€
Bikini intégral régulier............35€ ...... 38€
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50€

45€

